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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'APICULTURE  

DU GRAND EST 
 

 

 

Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de Communication 
CDD de 10 mois 

 
 
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Grand Est (ADA Grand Est) est une association de la loi 1901 

qui a été créée en 2014. L’association regroupe des apiculteurs professionnels, pluriactifs et non-professionnel de la 
région.  
Son mandat : 

• Propager et renforcer le développement de l’apiculture moderne et rationnelle. 

• Proposer et mettre en œuvre des programmes de développement et des actions collectives répondant aux 
besoins d’appui technique de l’apiculture au niveau régional (appui à l’installation des exploitations, 
formations, expérimentations, conseils) 

• Rassembler et réunir tous les apiculteurs de la région en regroupant dans leurs diversités les structures de la 
filière apicole qu’elles soient professionnelles, pluriactives ou de loisirs, afin d’être le partenaire technique 

privilégié de diverses instances régionales (collectivités, administrations, instances agricoles, scientifiques et 
techniques) ou nationales (institut technique, organismes nationaux). 

L’ADA Grand-Est fait partie du réseau national des ADA (www.adafrance.org ) :  réseau de compétences techniques et 
humaines pour accompagner les apiculteurs et adhère à l’Institut Technique de l’Abeille et de la Pollinisation (ITSAP). 
 
 

Missions proposées :  
 

Mise à jour du site internet de l’association : 
• En charge de la rédaction du nouveau site internet. Réorganiser et actualiser les informations de l’ancien 

site internet pour les transférer sur le nouveau site existant 

• Proposer du nouveau contenu et le mettre en ligne 
  

Appui à l’animation des outils de communication de l’ADA : 
• Rédaction et mise à jour des outils de communication (réseaux sociaux, newsletters, outils de 

communication…) 

• Mise en place de la stratégie de communication de l’association (mise à jour de la chartre graphique, 
outils de communications) 

• Appui à la rédaction d’articles de presse ou revues techniques 
 

Appui à la communication autour des SIQO (Signes d'identification de qualité et d'origine) 
• Animer les outils de communication des SIQO Grand Est 
• Participation au projet national pour la valorisation des SIQO des Miels de France (Groupes de travail 

ADA France) 
• Appui à l’animation des SIQO Grand Est (ex : Groupes de travail Région Grand Est, participation à 

l’organisation des Fêtes du miel, ODG) 
 

Appui à l’animation de l’association : 
• Participation à l’animation du catalogue de formation : aide à l’organisation des formations 

• Participation et appui à l’organisation des évènements de l’association : journées techniques, Assemblée 
Générale, CA, participation aux salons et foires, rencontres en région avec les adhérents… 

• Participation à l’analyse et mise en forme de résultats d’enquêtes auprès des apiculteurs 
• Appui ponctuel à la gestion administrative  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.adafrance.org/
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Compétences requises : 
 

Diplômes et expériences requis : BAC+2 et plus. Minimum un an d’expérience professionnelle (hors alternance) dans 
le domaine de la communication : BTS, licence, DUT en communication, stratégie digitale. 

Compétences : qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, force de proposition, autonomie dans le travail, qualités 
relationnelles, capacité à travailler en équipe, un sens accru de l’organisation, capacité d’adaptabilité à l’imprévu, un 
intérêt pour le travail en milieu associatif.  

Un intérêt pour le domaine de l’apiculture et des milieux naturels est fortement souhaité.  

Techniques : Bonnes notions techniques web, maîtrise Pack office, InDesign, traitement image, WordPress, réseaux 
sociaux professionnels (Instagram pro, youtube, facebook), Permis B recommandé.  

 

Modalités d’embauches : 

Durée : 10 mois – Renouvelable  

Modalités : Mutuelle (prise en charge à 50%) – ordinateur fourni – restaurant d’entreprise 

Contrat : Poste CDD à 35h à pourvoir dès que possible. Salaire : 1950 brut/ mois. Statut non-cadre. 

Lieu : Chambre d’Agriculture d’Alsace, 02 Rue de Rome 67300 Schiltigheim– déplacement en région Grand Est à 
prévoir- Télétravail ponctuel possible. 

 
Candidature (CV+LM) à envoyer à marjorie.tonnelier@adage.adafrance.org avant le 31/03/2023 
 
Contact : 
Marjorie Tonnelier, Directrice de l’ADA Grand Est   

Téléphone : 07.85.48.17.51 
 

mailto:marjorie.tonnelier@adage.adafrance.org

